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Progressez et / ou
devenez prof de
Yoga Danse

Présentation

La formation Yoga Danse 200h est une
formation professionnelle certifiante.

La prochaine session aura lieu du lundi 3
juillet au 5 août 2023, chez Happy Body
Center Saint-Raphaël, au 234 avenue du
15ème corps.

Une journée type de formation commence
à 9h et se termine à 17h.

Elle s'adresse à un public de danseurs et
yogis niveau avancé ou aux
professionnels du sport, qui souhaitent
approfondir leurs connaissances en
Anatomie, en Posturologie, mais également
découvrir la fusion entre les deux univers.

Informations générales



Les pré-requis

Être sportif et pratiquer
un sport régulièrement
Avoir pratiqué le Yoga et /
ou la danse pendant
minimum un an avant le
début de la session
Ou bien, être danseur
professionnel
Ou encore professeur de
Yoga, de Danse ou d'une
discipline sportive
Posséder un smartphone,
une tablette ou un
ordinateur

Les conditions d'entrée :
Chaque stagiaire sera

sélectionné en fonction de la
qualité de l'enchaînement Yoga
Flow que nous vous enverrons

par mail.
Merci de nous écrire à

happybodybyju@gmail.com
afin de recevoir le tutoriel.



L'examen final
Les deux derniers jours
de la Formation Yoga
Danse 200h sont dédiés à
l'examen final qui nous
permettra d'évaluer les
compétences et les
connaissances acquises
durant le cursus.
Il se déroule en 3 étapes :
un examen écrit
théorique, un cours de
Yoga Danse en live, et un
entretien individuel.
Pour celles et ceux qui ne
parviendraient pas à une
note moyenne pour
valider l'examen, une
session de rattrapage est
prévue numériquement,
lorsque vous vous sentez
prêt.e.
Il vous faudra obtenir
une note moyenne de
10/20 pour valider votre
examen et recevoir
l'attestation de
formation.



Modalités
d'inscription

Les inscriptions seront
fermées une semaine
avant le début de la
session de formation
Vous bénéficiez d'un
entretien téléphonique
avec Juliette pour faire le
point sur votre parcours
et vos objectifs, à la suite
duquel il vous sera
envoyé un tutoriel Yoga
Flow à nous renvoyer par
email 
Si le tutoriel est
validé,vous recevrez le
dossier d'inscription par
email 
L'inscription est validée
après réception du
dossier d'inscription,
paraphé, complété et
signé. 
La totalité du paiement
doit être réalisé avant le
début de la session de
formation



.

Dans chaque module, vous retrouvez des cours techniques de Yoga, de Danse, et de
Yoga Danse, des cours théoriques de Biologie et/ou de Psychologie, ainsi que des

ateliers de méditation guidée, des ateliers d'improvisation et de créativité
pédagogique, mais également d'alimentation saine, de développement personnel

et professionnel.

La formation est découpée en 6 modules principaux qui
constituent 200h de formation en présence.

Vous bénéficiez également d'un accès à notre plate-forme en ligne
qui contient 25h en vidéo, ainsi que les PDF des cours, afin que vous

puissiez y revenir à tout moment, si vous en ressentez le besoin.

Les modules
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MODULE 1

Ce module est axé sur le placement du
corps, l'alignement de la colonne
vertébrale et le renforcement des
muscles profonds qui protègent le
squelette.
Il inclut les bases à maîtriser : les
postures de Yoga ainsi que les éléments
techniques que l'on retrouve en danse.
L'accent est mis sur les os et les
ligaments, ainsi que les pathologies qui y
sont liées.

Sweet

MODULE 2

Ce module est axé sur les étirements,
vous y découvrirez les " A faire / A ne
pas faire " essentiels, diverses méthodes
pour s'étirer, ainsi qu'une méthode issue
de la Kinésithérapie pour s'assouplir sans
se blesser.
Il inclut des postures de Yoga et des
éléments techniques dansés axés sur les
assouplissements.
L'accent est mis sur les muscles, ainsi
que les pathologies qui y sont liées.

Stretch

MODULE 3

Ce module est axé sur le renforcement
du centre (ceinture abdominale et
pelvienne), ainsi que ses diverses
méthodes issues du monde du Fitness,
de la Kinésithérapie ou du Yoga.
Il inclut des exercices techniques de
Barre au sol qui vous permettront de
renforcer votre centre.
L'accent est mis sur les tendons, ainsi
que les pathologies qui y sont liées.

Barre



MODULE 4

Ce module est axé sur les postures les
plus intenses du Yoga, qui demandent
Force, Souplesse et Equilibre, ainsi que
sur toutes les options qui permettent de
réussir ces postures.
Il inclut des exercices techniques
intenses que l'on retrouve en danse :
pirouettes, levers de jambe, technique de
sol...
L'accent est mis sur la force mentale : les
neurosciences, la psychologie et les
émotions.

Strong

MODULE 5

Ce module est axé sur les postures de
Yoga qui nécessitent équilibre et
stabilité, ce qui vous permettra de
renforcer vos appuis dans le sol.
Il inclut des exercices techniques dansés
basés sur l'équilibre et la proprioception.
L'accent est mis sur l'oreille interne pour
boucler le chapitre Anatomie, ainsi que
sur l'Histoire de la Danse et du Yoga.

Balance

MODULE 6

Ce module est axé sur l'art de créer, afin
de vous aider au mieux à construire des
enchaînements et des chorégraphies
Yoga Danse à votre image.
Il inclut des ateliers d'improvisation, de
création, et des ateliers pédagogiques de
préparation à l'examen final.
L'accent est mis sur le récap de toutes les
notions vues durant le reste de la
formation, afin de mieux les assimiler
avant l'examen.

Créativité



Les cours
Techniques

Le contenu
Danse

Danse contemporaine
Technique dansée
Danse classique
Barre au sol
Atelier improvisation
Danse Bollywood
Atelier ondulations
Lady Style

10h
9h
5h
6h

10h
2h
2h
2h

Yoga Danse
Yoga Danse Classique
Yoga Danse Moderne
Yoga Danse Contemporaine
Atelier Yoga Danse Créa
Yoga Danse Partner

Yoga
Yoga Postural
Yoga Stretch
Yoga Barre
Yoga Strong
Yoga Balance
Vinyasa Yoga
Ashtanga Yoga
Hatha Yoga
Yoga Sculpt
Yin Yoga
Yoga sur chaise
Morning Yoga

Autres
Méditation
Auto-massage
Méthode Kabat

Voici la répartition horaire
des disciplines enseignées
durant la formation 200h

4h
4h
4h

12h
1h

6h
6h
6h
6h
6h
3h
1h
1h
3h
1h
1h
1h

9h
2h
2h

46h

25h

41h

13h



Les cours
Théoriques

Le contenu

Biologie
Les bases de biologie
Les os
Les ligaments
Les muscles
Les tendons
Les organes
L'équilibre
Biologie et alimentation
Naturopathie
Neurosciences

2h
2h
1h
5h
1h
2h
1h
3h
2h
2h

Voici la répartition horaire
des cours théoriques et
autres ateliers pédagogiques

3h
2h
2h
2h
6h

8h

Les bases de psychologie
Gestion des émotions
Confiance en soi
Mindset
Développement
professionnel
Cercle de parole

Mindset

Pédagogie

2h
10h

1h
2h

Placer sa voix
Transmission orale
Philosophie
Histoire

21h

23h

15h



Planning
Voici le planning complet de la formation Yoga Danse 200h.



Semaine 1

Jour 1 lundi
9h-10h30 accueil
10h30-11h30 yoga danse
moderne
11h30-12h30 biologie
Pause Lunch
13h30-14h30 biologie
14h30-15h30 yoga postural
15h30-16h30 danse
contemporaine
16h30-17h30 yoga danse
contemporaine

Jour 2 mardi
9h-10h morning yoga 
10h-11h technique dansée
11h-12h anatomie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h yoga danse
contemporaine
15h-16h créativité

Jour 3 mercredi 
9h-10h yoga postural 
10h-11h danse classique
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h atelier
ondulations
15h-16h technique dansée
16h-17h méditation

Jour 4 jeudi
9h-10h barre au sol
contemporaine
10h-11h yoga postural
11h-12h anatomie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h yoga danse
classique
15h-16h improvisation
16h-17h méditation 

Jour 5 vendredi
9h-10h danse
contemporaine
10h-11h yoga postural
11h-12h anatomie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h yoga postural
15h-16h barre au sol
classique
16h-17h auto massage

Jour 6 samedi
9h-10h examen blanc
10h-11h yoga postural
11h-12h improvisation
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h lady style
15h-16h yoga danse
moderne



Jour 7 lundi
9h-10h yoga vinyasa
10h-11h yoga danse
moderne
11h-12h anatomie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h méthode Kabat
15h-16h danse
contemporaine
16h-17h yoga danse
contemporaine

Jour 8 mardi
9h-10h méthode Kabat
10h-11h technique dansée
11h-12h anatomie
Pause Lunch
13h-14h naturopathie
14h-15h yoga danse
contemporaine
15h-16h improvisation
16h-17h yoga stretch

Jour 9 mercredi 
9h-10h yoga stretch
10h-11h danse classique
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h naturopathie
14h-15h atelier
ondulations
15h-16h yoga stretch
16h-17h méditation

Jour 10 jeudi
9h-10h barre au sol
contemporaine
10h-11h yoga stretch
11h-12h psychologie
Pause Lunch
13h-14h psychologie
14h-15h yoga danse
classique
15h-16h technique Horton
16h-17h improvisation

Jour 11 vendredi
9h-10h danse
contemporaine
10h-11h yoga stretch
11h-12h psychologie
Pause Lunch
13h-14h développement
personnel
14h-15h yoga stretch
15h-16h yoga danse
classique
16h-17h auto massage

Jour 12 samedi
9h-10h examen blanc
10h-11h hatha yoga
11h-12h improvisation
Pause lunch
13h-14h pédagogie et
philosophie
14h-15h yoga danse
moderne
15h-16h danse bollywood

Semaine 2



Jour 13 lundi
9h-10h yoga vinyasa
10h-11h technique Horton
11h-12h développement
personnel
Pause Lunch
13h-14h développement
personnel
14h-15h yoga barre
15h-16h danse
contemporaine
16h-17h méditation 

Jour 14 mardi
9h-10h yoga barre
10h-11h technique dansée
11h-12h développement
personnel
Pause Lunch
13h-14h pédagogie
14h-15h créativité
15h-16h yoga danse
classique
16h-17h créativité

Jour 15 mercredi 
9h-10h yoga barre
10h-11h danse classique
11h-12h neurosciences
Pause Lunch
13h-14h neurosciences
14h-15h créativité
15h-16h méditation

Jour 16 jeudi
9h-10h barre au sol
classique
10h-11h yoga barre
11h-12h développement
personnel
Pause Lunch
13h-14h développement
personnel
14h-15h Danse
contemporaine
15h-16h improvisation
16h-17h médiation 

Jour 17 vendredi
9h-10h danse
contemporaine
10h-11h yoga barre
11h-12h alimentation
Pause Lunch
13h-14h alimentation
14h-15h yoga barre
15h-16h pédagogie

Jour 18 samedi
9h-10h examen blanc
10h-11h yoga sur chaise
11h-12h improvisation
Pause Lunch
13h-14h alimentation
14h-15h créativité
15h-16h danse bollywood

Semaine 3



Jour 19 lundi
9h-10h yoga vinyasa
10h-11h technique Horton
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h anatomie
14h-15h yoga strong
15h-16h danse
contemporaine
16h-17h créativité

Jour 20 mardi
9h-10h technique dansée
10h-11h yoga strong
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h pédagogie
14h-16h créativité

Jour 21 mercredi 
9h-10h danse classique
10h-11h yoga strong
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h pédagogie
14h-15h créativité
15h-16h méditation

Jour 22 jeudi
9h-10h barre au sol
classique
10h-11h yoga strong
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h pédagogie
14h-15h Danse
contemporaine
15h-16h créativité
16h-17h méditation 

Jour 23 vendredi
9h-10h danse
contemporaine
10h-11h yoga strong
11h-12h pédagogie
Pause Lunch
13h-14h développement
professionnel
14h-15h yoga strong
15h-16h créativité

Jour 24 samedi
9h-10h examen blanc
10h-11h yin yoga
11h-12h développement
professionnel
Pause Lunch
13h-14h développement
professionnel
14h-15h30 ashtanga yoga
15h30-16h30 créativité

Semaine 4



Jour 25 lundi
9h-10h yoga sculpt
10h-11h technique dansée
11h-12h développement
professionnel
Pause Lunch
13h-14h développement
professionnel
14h-15h yoga balance
15h-16h barre au sol
contemporaine

Jour 26 mardi
9h-10h danse classique
10h-11h yoga balance
11h-12h développement
professionnel
Pause Lunch
13h-14h histoire du yoga
14h-15h yoga balance
15h-16h histoire de la
danse
16h-17h yoga danse
partner 

Jour 27 mercredi 
9h-10h yoga sculpt
10h-11h yoga balance 
11h-12h préparation à
l'examen
Pause Lunch
13h-14h préparation à
l'examen
14h-15h yoga balance
15h-16h créativité
16h-17h ladystyle

Jour 28 jeudi
9h-10h  yoga sculpt
10h-11h yoga balance
11h-12h méditation
Pause Lunch
13h-15h préparation à
l'exam
15h- 17h créativité

le jour 29 et 30 sont
consacrés à l'examen
final.

Semaine 5
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Le lieu n'est pas accessible
aux personnes à mobilité
réduite.
Nous vous recevons dans
notre centre dédié au bien-
être de 400m carré, à 10
minutes de la gare de Saint-
Raphaël, du centre ville et des
plages. Le centre est situé au
234 avenue du 15ème
corps.
Le lieu est équipé d'un
espace de co-working avec
Free Wifi où vous pourrez
réviser tranquillement  en
sirotant une boisson
directement au Bar à Jus.
Le centre possède également
2 grandes salles de sport, une
salle de réunion et de
nombreuses salles
individuelles pour les
praticiens, des vestiaires, des
sanitaires et une douche.
L'équipe Happy Body sera
présente pour vous
accompagner en séance
individuelle si vous en
ressentez le besoin 

      (sophrologue, masseur,     
      énergéticien, psychologue,
      coach, naturopathes, etc.)

Happy Body Center Saint-Raphaël
Le lieu



Des routines spécifiques 

Des cours techniques (Yoga et 

Des tutoriels Yoga Danse
21 méditations guidées
Des videos explicatives des
différentes méthodes Yoga Danse

Retrouvez des dizaines de cours,
routines et autres vidéos challenge,
pour continuer à vous entraîner chez
vous, après la formation :

(classées par partie du corps, par
chakra ou par muscle)

Danse)

+ de 400 fiches d'anatomie
Un ABC des 400 postures Yoga
Danse expliquées et détaillées
Des Ebooks complémentaires :
histoire, philosophie, pédagogie,
neurosciences, psychologie,
alimentation saine,
développement personnel et
professionnel, auto-massage,
naturopathie,etc.
36 structures de cours

Retrouvez tout le contenu théorique
de la formation en PDF :

La plate-forme e-learning

Les PDFS

Les vidéos



Chaque semaine, vous réalisez un
examen blanc pour vous préparer au
mieux à l'examen final.

Nous vous ferons passer de nombreux
tests, quizz et autres jeux, afin
d'apprendre tout en s'amusant !

De nombreux ateliers pratiques sont
prévus afin de vous entraîner à créer
des chorégraphies et à transmettre
vos connaissances.

Nous avons mis en place de nombreux
outils et exercices pour vous aider à
assimiler vos connaissances.

Vos formateurs seront à votre
disposition durant la formation pour
répondre à vos questions, vos doutes
et interrogations.

Nous créons également un groupe
whatsapp pour échanger entre
stagiaires et formateurs, durant la
formation mais également, dans les
mois qui suivent.

Une fois la formation finie, vous
pourrez joindre vos formateurs par
mail si vous avez des questions
spécifiques.

Le suivi pédagogique

L'accompagnement

Les moyens pédagogiques



Le tarif journalier est de 25 euros.

A la journée :
Vous pouvez choisir de réserver vos
repas en debut de semaine de
formation, en fonction de vos besoins.

Au mois :
Vous pouvez également payer en
amont et bénéficier d'une réduction
de 10% soit 675 euros au lieu de 750
pour 30 jours de repas.

1 boisson chaude ou froide
1 smoothie
1 Lunch de type Poke Bowl
végétal

Si vous n'avez pas envie de vous
occuper de vos repas durant la
formation, nous prévoyons un service
de snacking healthy optionnel ( sans
sucre, sans gluten, sans lactose et
sans chair animale ).

Il comprend quotidiennement :

La demi-pension

Les repas

Les tarifs



Le tarif journalier est de 30 euros.

5 semaines :
Soit 1020 euros pour 34 nuits.

Je ne suis pas véhiculée :
Nous prévoyons une navette pour
vous amener au centre directement.

Adresse :
Les jardins de César, Allée Seneque,
Fréjus. 

Une chambre avec 4 lits
L'accès aux espaces communs :
piscine, jardin, cuisine, salle de
bain.

Le service de restauration
Les produits de salle de bain de
base. 

Nous vous proposons un
hébergement du dimanche 2 juillet au
samedi 5 août, en chambre partagée,
à 10 minutes en voiture du centre de
formation. 

Il comprend :

Il ne comprend pas :

L'hébergement

En chambre partagée

Les tarifs



Carnet de 30h = 270 euros

Carnet de 50h = 450 euros

Carnet de 100h = 900 euros

(au lieu de 300)

(au lieu de 500)

(au lieu de 1000)

Si vous ressentez le besoin de pratiquer et de vous perfectionner avec notre
équipe de professeurs de Danse, de Yoga et de Fitness, vous bénéficiez d'un
tarif préférentiel de -10% sur tous nos carnets de tickets et stages.
Happy Body center est basé sur un principe de cours open, ouvert à tous et
à tous les niveaux.
Le centre est ouvert 12 mois sur 12, 6 jours sur 7.
Nous proposons plus de 50 cours par semaine.
Ces heures de pratique peuvent être ajoutées au montant total des heures
réalisées dans le cadre de la formation, directement sur votre certificat
professionnel, délivré après l'examen final.
Si vous ne souhaitez pas passer votre examen final en août 2023, vous
pouvez choisir de le passer à n'importe quel moment de l'année, lorsque
vous vous sentez prêt(e).

Pratiquer chez Happy Body Center

Se perfectionner

Les tarifs



Les salles sont équipées de tables et chaises, miroirs, sono, de vidéo-
rétroprojecteur, de planches d'anatomie, mais également de squelette.

Nous vous fournissons papiers et stylos, mais vous devrez amener un ordinateur
portable, une tablette ou un smartphone afin d'avoir accès aux différents

documents stockées sur la plate-forme e-learning.

Chez Happy Body Center, nous avons pensé à tout : 
tapis, blocs, sangles, bolsters, masques de nuit, plaids...

Si vous ne possédez pas de matériel spécifique, vous pouvez emprunter
celui du centre durant toute la formation.

En revanche, si vous préférez amener votre propre matériel,
vous le pouvez également. 

Le matériel

Yoga et Danse

Pédagogie
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Module 1
Sweet Yoga Danse

Les objectifs

Savoir nommer les postures et
éléments techniques du module 
Expliquer la Méthode Alexander
Conseiller un élève en fonction d'une
pathologie osseuse ou ligamentaire
Transmettre les clefs verbales du juste
placement de la colonne vertébrale dans
chaque posture et élément technique
Guider une méditation à l'oral
Connaître le nom des os principaux
présentés dans le module
Décrire la composition d'un ligament
Réaliser un S.O.R.M.M (méthode de
transmission orale) d'une posture de
Yoga ou de Danse
Repérer les erreurs posturologiques
chez un élève
Expliquer le mécanisme de l'appareil
respiratoire
Réaliser physiquement la totalité des
postures et éléments techniques

Les objectifs pédagogiques



Module 2 
Yoga Danse Stretch

Validation des acquis

Savoir nommer les postures et
éléments techniques du module 
Expliquer la Méthode Kabat
Conseiller un élève en fonction d'une
pathologie musculaire ou tendineuse
Transmettre les clefs verbales d'un
étirement réalisé en respectant les limites
biologiques du corps
Proposer des options en fonction de la
morphologie et du niveau de l'élève 
Connaître le nom des muscles
principaux présentés dans le module
Décrire la composition d'un muscle et
d'un tendon
Réaliser un S.O.R.M.M (méthode de
transmission orale) d'une posture guidée
avec la méthode Kabat
Connaître les A ne pas faire concernant
les étirements
Expliquer le réflexe myotatique
Réaliser physiquement la totalité des
postures et éléments techniques

Les objectifs pédagogiques



Module 3 
Yoga Danse Barre

Validation des acquis

Savoir nommer les postures et
éléments techniques du module 
Expliquer la Méthode Nauli et la
méthode Cauffriez
Transmettre les clefs verbales des
abdominaux hypopressifs
Proposer des options d'exercices
différents selon le niveau de chacun 
Connaître le nom des muscles
principaux présentés dans le module
Décrire la composition d'un neurone
Structurer un échauffement selon la
méthode 3 6 9
Connaître les A faire / A ne pas faire
concernant le gainage
Expliquer les différents types de
contraction musculaire et proposer un
exercice en fonction de chaque type
Réaliser physiquement la totalité des
postures et éléments techniques

Les objectifs pédagogiques



Module 4 
Strong Yoga Danse

Validation des acquis

Savoir nommer les postures et
éléments techniques du module 
Expliquer le fonctionnement du système
digestion, et la différence entre
l'alimentaiton hypo et hypertoxique 
Proposer des options pour les postures
les plus intenses du module
Encadrer un élève en difficulté pour les
inversions
Connaître le nom des organes vitaux
Décrire les outils d'ergonomie cérébrale
favorisant l'apprentissage
Structurer un cours complet
(méditation, échauffement, flow) 
Connaître les A faire / A ne pas faire
concernant les postures intenses
Réaliser physiquement la moitié des
postures et éléments techniques

Les objectifs pédagogiques



Module 5 
Yoga Danse Balance

Validation des acquis

Savoir nommer les postures et
éléments techniques du module
Utiliser le matériel pour adapter une
posture selon le corps de l'élève
Expliquer le fonctionnement de l'oreille
interne
Proposer les clefs principales pour tenir
en équilibre dans une posture
Créer une chorégraphie selon le modèle
Yogidanse
Décrire les concepts philosophiques
basiques du Yoga
Connaître les dates-clef et les figures
ayant marqué le Yoga et la Danse
Guider un cours complet (méditation,
échauffement, flow) 
Expliquer et utiliser la méthode Horton
Réaliser physiquement la moitié des
postures et éléments techniques

Les objectifs pédagogiques



Module 6 
Yoga Danse

Validation des acquis

Savoir nommer toutes les postures et
éléments techniques de la formation
Adapter rapidement une posture
(options et utilisation du matériel)
Définir ses valeurs pédagogiques liées
au Yoga Danse
Créer une chorégraphie selon le modèle
P.P.R.O.J.O.S
Créer et guider un cours de Yogadanse
complet (méditation, échauffement,
chorégraphie)
Enseigner une chorégraphie
Improviser une chorégraphie
Maîtriser les différentes techniques
ondulatoires
Expliquer et utiliser les différentes
méthodes Yogadanse

Les objectifs pédagogiques
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Qui est la créatrice du concept Yoga Danse By Ju ?

Juliette Vinay
Elle commence sa vie au sein de l'école
Agora, créée par ses parents en 1990,
dans laquelle elle prendra de nombreux
cours de Danse, Chant, Théâtre, Piano,
etc. Poussée par ses parents, deux
entrepreneurs courageux, elle n'hésite
pas à ouvrir sa première école de
Danse à l'âge de 20 ans, à Fréjus " L'école
Astra". Elle y enseignera pendant 5 ans, et
préparera les jeunes aux concours
régionaux et nationaux.
Après une formation en Danse et en Yoga
au Broadway Dance Center (100h / NY)
et au Studio Harmonic  (500h / Paris)
entre autres, elle quitte le var et valide un
certificat de coaching de vie chez
l'école française de coaching MHD.
Suite à une blessure sérieuse aux deux
genoux, elle découvre le Yoga Danse, et
tombe amoureuse de cette discipline.
Elle décide d'ouvrir un premier centre
de Yoga Danse à Montpellier en 2017,
puis un deuxième en 2019.

Elle valide une année d'école
préparatoire scientifique afin de
maîtriser les bases de la biologie et de
l'anatomie, aux cours Diderot, et valide
une formation de 50h de méditation 
(Association SEVE).
Elle devient en parallèle formatrice pour
diverses formations de Yoga & Danse,
avant de monter son propre centre de
formation professionnelle et déposer
sa propre marque en 2018.
Le confinement l'ayant forcé à fermer ses
entreprises Montpelliéraines en 2020, elle
rebondit en développant des cours et des
formations professionnelles en ligne,
avant de décider d'entreprendre le projet
Happy Body Center Saint-Raphaël, 
co-géré avec son partenaire de vie : 
Julien Arnould.
En 2021, elle rencontre Manon Vibert, 
professeure diplômée d'Etat en Danse
Contemporaine et danseuse
professionnelle. Ensemble, elles décident
de refondre la formation Yoga Danse et
de créer une nouvelle session de 200h
qui aura lieu en juillet 2023.

Page 21



Qui est la co-formatrice ?

Manon Vibert

Elle commence la Danse à l'âge de six ans
au CRR de Metz (57), où elle est formée
en Danse Classique et Contemporaine
pendant dix ans.
A l'âge de seize ans, elle approfondit sa
formation au CRR de Paris (75) en cycle
supérieur contemporain durant deux
années, pour ensuite intégrer le centre de
formation EPSE DANSE de Montpellier 
 (34), où elle obtient son diplôme d'Etat en
Danse Contemporaine.
En parallèle de ses études, elle danse au
sein de la compagnie du jeune ballet
(NID) de Montpellier, ainsi que dans la
compagnie de Damien Launes.
Son diplôme en poche, elle rejoint de
nouveau la capitale pour débuter sa
carrière de danseuse professionnelle
et décroche de nombreux contrats
(compagnies, évènementiel, tournages.. )

Elle rejoint la compagnie Arinella
Bianca en Corse (2B) au sein de laquelle
elle réalisera plusieurs saisons estivales
durant quatre ans.
Elle danse également pour la compagnie
PARIS C'SHOW sur des bateaux de
croisière Ponant.
En 2021, elle décide de s'installer à 
Saint-Raphaël avec son conjoint, et
rencontre Juliette Vinay, qui la formera en
Yoga, Yoga Postural et Yoga Flow.
Elle suite la session de formation Yoga
Danse 200h en août 2022 et intègre
l'équipe Happy Body Center en
septembre 2022 en tant que
professeure de Danse
Contemporaine, tout en continuant sa
carrière de danseuse, et en travaillant
avec diverses compagnies régionales
(Lina M Compagnie, Kuriosa Event,
AirLight Show, Casino Barrière Nice,
Victoria Palace...)
Ensemble, elles décident de s'associer et
de développer le concept du Yoga Danse
à travers des cours, des stages et des
formations.
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La Happy Team
L'équipe

Juliette
Vinay

Julien
Arnould

Emmannuelle
Miffre

Co-présidente
Référente

pédagogique
Marketting

Co-président
Comptabilité

Gestion
Administratif

Chargée
d'évènement

et de 
communication

happybodybyju
@gmail.com

happybody.julien
@gmail.com

happybody.events
@gmail.com

07.69.55.61.95 06.69.50.07.33 06.50.33.63.57

La Happy Team est constituée de nombreux professionnels de
la santé et du bien-être, qui pourront vous accompagner en
séance individuelle, si vous en ressentez le besoin, chez Happy
Body Center Saint-Raphaël. Voici les membres du bureau :


